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Pour vous abonner à la NEWSLETTER
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Et pour tout savoir sur le Tadorne...c'esttoujours à
droite...sur le blog.
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PippoDelbonoau Théâtredu lVlerlan
de Mareeille.
à Marseille.
JulyenHamiltonet I'EffetVapeurà Monévidéo
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ne sachantplustrèsbiencomment
Je quitteBonlieu,ScèneNationaled'Annecy,un peu déboussolé,
de GillesJobinau chaosde mes ressentis.
ll y a un espaceconfus
relierfesimagesde"Textto Speech"
queje tentede clarifieren relisantla noted'lntention
du chorégraphe.
Rienn'yfait.Je suissaturé,comme
ce plateauoù cohabitentdans un beau désordre,ordinateursportables,enceintescrachantdes
informations,
tablesde travail,et fils tèndusqui lacèrentla scèneà l'imagedu réseauglobal.Nous
et le spectateur
est propulsédans un espaceauquelil
sommesdonc entrevirtuel,réel et imaginaire
globale.Gilles Jobin,chorégraphe
métacontribuetous les jours sans en avoir la représentation
(l'un des raresdans sa disciplineà faire réfléchirau-delàdu corps),nous proposeune
visionnaire
plongéedansla guerre...franco-suisse.
Le fogiciel(fTS, fext to speech")convertitle langageécrit en parole.ll symboliseles informations
débitéessansaffect.Encorecettesemainesur France3, MarieDruckerannonçaitun atlentatà Bagdad
je n'ai pas bougéde mon fauteuil,elle nonplus!GillesJobin,tel un horloger
qui a tué 40 personnes;
dansle théâtre,maisglissent
suisse,reprendavecprécisionce décalagealorsque des infosrésonnent
sur le corps des six danseurs,attablésdevantleursordinateursportables.Les corpsassimilentla
Etrangeparadoxealors que le corps
saturationde I'informationpar des gestes décontextualisés.
pour intégrerles nouveauxoutilsde communication
"contemporain"
se prolongeau-delàdu biologique
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Avec "Text To Speech",GillesJobin I'envahisseur.- Tadorne, le blog du spectaclevivant.

(ordinateur
au réseauglobal.Maisqu'entendonset téléphoneportable).
L'oreillette,
commeconnexion
nous? A ce moment précis, Gilles Jobin nous parle de l'état du monde, Cest-à-direde notre
représentation
et de ce que nousy jouons.La visionest effrayante.

C'est alors que la radio nous informeque la "Suisse protestante'déclare la guerre à la "France
catholique"et que le Maried'Annecymène unelutteacharnéecontreles terroristesvenusde Genève.
Quelquesrires fusent dans la salle, mais I'ambianceest lourde.Gilles Jobinose'contextualisef
I'informationen la reliantà nos affects,Lescorps, machinesportables,enceintes,pneu,fusionnentà
mesureque le "TïS" donneles détailsde la guene.C'est lent commeun processusde désagrégation
les corpsde l'environnement.
dansun chaosindescriptible
où l'ondifiérenciedifiicilement
Le "monde"devient quasimentillisible et je ne sais plus à quoi me raccrocherpour comprendre
l'événement(c'esttout de mêmeune guere avec un pays ami!).Alors quej'aperçoisdesflammessur
l'écrandes ordinateursportablesposésà tene (ouf,enfindes images!),ce n'estqu'unfeu de cheminée
qui sravèreà la longuehypnotiquesauf que Cest la planètequi brûle. Ainsidoncva le mondeselon
GillesJobinet j'y suisenglué!
La scénographieest magnifiqueet les corps ne me sont jamais parus aussi"contemporains":
extraordinaires
mouvementsqui guidentles danseursvers I'immobilitéd'une fin du mondeou encore
cette scène incroyableoù une danseusese transperceavec des piquespour se lesfaireretireravec
délicatesse.Pourtant,je me sensprogressivement
à distanceà mesureque la guenefait rage.Rienne
vient transcenderI'information,
aussiteniblesoit-elle.Mêmele lien amoureuxne résistepasalorsque
notrecorpsest une partiedu monde,bientôtparseméde pucesen "W-Fi".Lesréseauxhumainsne sont
que des vecteursd'informationqui enchevêtrent
les mots. ll en est fini du liensocialcensédonneraux
infosleurpartde contexteet de sens.
GillesJobin proposesa visiondu monde,mais ne faciliteaucuneprojectioncommesi nosréseauxde
réduisaientle firtur.C'est précisémentce qui plombe:malgrésa résonance,tout est à
communication
distance,trop désincarnê."Textïo Speech"peut être perçu par les spectateurscommeun"Text To
Speech"alorsquesa puissanoemétaphorique
devraitémouvoir.
Parce que c'est lui, je projette déjà la future création de Gilles Jobin où j'imagine les corps
"contemporains'
politiqueauxguerres
mailléspours'opposeraveccréativitéet combativité
suffisamment
d'uneautreépoque.
"SpeechTo méta-speech"?
Pascal Bély
wtrw.fætivatier.net
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t Text To Speechr de Gil/esJobin a été joué te 6 mars2OOBà Bonlieu, Sæne Nationaled'Annecy.
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